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Un curieux Infusoire

Legendrea bellerophon
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Avec la planche 12.

Fauréi-Fuémiet a décrit sommairement, eu 1908 S sous le

nom de Legendrea loyesae, un Infusoire qu'il avait trouvé, en

exemplaires malheureusement tro[) rares, dans la vase au l)()i(l

de l'étang de Pourras, aux environs de Paris. \'oisin des Spa-

tliidium et des Prorodon^ cet Infusoire se faisait remarquer par

la possession d'une vingtaine d'appendices digiformes, de

longueur variai)le, souples et élasli(|iies, (|ue Taninial Iraîiiait

après lui dans sa marche. Ces appendices, ditFAUHK, « paraissent

constitués par un plasma fluide et homogène enveloppé par

la fine cuticule de l'animal » ; légèrement dilat(''S à leur extrémité

libre, ils « présentent à leur intérieur un petit faisceau de

bâtonnets réfringents toutà fait comparables à des trichocystes;

ils sont même hérissés, au moins dans certains cas, de fila-

ments rigides et acérés qui semblent résulter de l'expulsion

de quelques-uns de ces éléments. »

' Sur deux Infusoires nouveaux de la famille des Tracfn'tidae. Bull. Soc.

Zool. France, vol., 33 no 1-2, 1908.
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Cette même Legcndrea loyesae s'est retrouvée, pour la

première fois le 24 avril de cette année, dans Tun des fossés

pleins d'eau qui bordent le marais de Rouelbeau près de Genève,

et, ici encore, dans la vase qui recouvre le fond; mais cette

fois elle vivait en compagnie d'un Infusoire (|ui montrait avec

elle une parenté très proche, tout en en différant par certains

caractères nettement distinctifs. C/est ce dernier Infusoire que

je voudrais décrire aujourd'hui.

La Lcgcndi'cd belle fopliou, commeje nommerai cette espèce,

se montre, suivant les cas, sous deux aspects totalement difîé-

rents, et que l'on pourrait distinguer comme forme de marche

et forme de repos.

Commec'est la forme de marche qui se montre de beaucoup

la plus commune, tout au moins en captivité et dans les condi-

tions nécessairement anormales qu'exige l'examen au micros-

cope, c'est cette forme que nous étudierons en premier lien.

Le corps i Tig. Ij est assez variable de longueur, mesurant le

plus souvent de 120 à 150 y., mais pouvant atteindre 180 ^ et

mêmeplus chez les individus exceptionnels, pour une largeur

relative plus variable encore, et qui peut en général être éva-

luée au tiers de la longueur.

Quelque peu comprimé, surtout à la partie antérieure, l'animal

montre une face large et une face étroite, et s'arrondit en arrière,

ou bien quelquefois, dans des circonstances spéciales dues à

la dilatation de la vésicule contractile, cette extrémité s'étale

un peu en ailerons et rappelle une queue de Poisson.

La teinte générale est grise ou parfois jaunâtre, sans mélange

de couleurs vertes ou brunes dues à des proies de nature

végétale, et par contre, on voit se détacher sur le fond gris, des

perles brillantes, incolores, globules de graisse très réfringents

sur leur bord.

Le corps est revêtu d'une cuticule, si toutefois cette couche

lisse, fine, plastique et dilatable, qu'on y distingue avec peine,

mérite cette appellation. Il est presque impossible, d'ailleurs,

de délimiter la cuticule de cette couche spéciale qu'on a appelée

sous-cuticulaire, très nette dans cette espèce, et en apparence
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vaguement sti'iëe en travers ; mais c(»s stries ti-ansversales sont

une illusion, due aux granulations très petites noyées dans

la couche sous-cuticnlaire clle-mcme (fio-. 3).

Tout cela Ibrme alors une enveloppe réelle, de 1 fx d'épais-

seur, que Ton voit l'ranchenient séparée de l'ectoplasme sous-

jacent par une ligne claire. Cette enveloppe est mêmeisolable,

et en pressant avec j)récaution siii- le couvre-objet, on réussit

[)arfois à produire une d('>chirure, par laquelle sort la plus

grande partie du plasma, laissant vide, comme une sorte de

sac, cette peau spéciale qui se rétracte alors sur elle-même

comme pour reproduire un in(li\i(lii nouveau mais plus pclil

c|ue le premier.

La surface est striée, mais les stries sont à peine visibles,

sauf auprès de la bouche où on les distingue lacilement, et

d'où elles j)artent en (b'crivant une courbe, pour devenir plus

loin longitutlinales et aller rejoindre l'extrémité postérieure

de l'animal ; on les voit aussi plus ou moins nettes sur la vési-

cule contractile, où rien ne vient les cacher à la vue, comme
des lignes pâles, rayant la surface de traînées longitudinales.

C'est sur ces traînées [)ales ([ue prennent naissance les cils,

longs, ilexueux, très fins, qui revêtent l'animal entier mais sont

relativement très espacés. En général, ils battent faiblement,

et plutôt ondulent; mais à la partie antérieure ils sont plus

vigoureux, et si l'on regarde, par exemple, un indiv idu par son

côté étroit, on verra, à gauche et à tlroite de la proéminence

buccale, de longs cils qui battent vivement, tout en restant plus

ou moins couchés d'avant en arrière sur la ligue générale du

cor[)s fig. 2).

La bouche est en fente étroite, et cette fente, bordée de

chaque côté d'une lèvre bien nette, concerne la largeur pres(|ue

entière ch' l'animal. Sur un individu examiné par sa face laige,

on voit cette lèvre comme une bande h'gèremcnt arcjuée lion-

(juant l'aninud un peu cm biais, et sous la((uell(' vicnneni s'ar-

rêter les stries ciliaires lig. il
;

plus bas se dessine le pharynx,

indiqué par de longs trichitcs formant ensendjle une sorte de

nasse. Enfin, sur l'un des côtés de la lèvre buccale, mais sur un
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seul, on remarque une série de soies très courtes, rigides,

incolores, arrivant toutes à la mêmehauteur, rangées sur une

seule ligne et formant ensemble une sorte do peigne ; ces soies,

très claires et difficiles à distinguer, sont implantées dans une

sorte de rainure qui prolonge la l'ente buccale, et sur laquelle

nous aurons à revenir.

Sur l'animal examiné par son côté étroit, la lente buccale se

présente avec une tout autre apparence, sous la ibrme d'un

tube légèrement conique vers le bas, qui s'enfonce dans l'inté-

rieur (fig. 2). On y distingue nettement les trichites, sous la

forme de bâtonnets parallèles à la paroi du tube. Un fait curieux

à observer dans l'apparence de cet appareil buccal vu par le

côté, c'est qu'on ne réussit pas, même en mettant l'ol^jectif au

point sur toutes les hauteurs, à distinguer une ouverture

proprement dite. La bouche paraît fermée comme par un cou-

vercle ; ou croirait voir un porte-monnaie, examiné suivant

l'axe longitudinal de la fermeture.

Il nous reste à considérer, dans l'apparence extérieure de

l'animal, ces curieux a[)pendices qui donnent à la Legendrea

cette physionomie qu'on ne rencontre dans aucun autre Infu-

soire, ces papilles urticantes qui font saillie aux deux côtés du

corps, et prêtent à l'animal quelque ressendilance avec une fré-

gate armée de sa rangée de canons ^

Dans les conditions les plus normales, les plus typiques, ces

papilles sont disposées, à distances à peu près égales les unes

des autres et au nombre d'une vingtaine, sur une seule ligne

courbe, partant du tiers antérieur de l'animal, pour en faire le

tour en arrière et remonter sur le côté opposé ; cette ligue coïn-

cidant avec les bords de la face large, on ne voit plus une

seule j)apille faire saillie au dehors ([uand on examine l'animal

par sa face étroite.

Cependant, il faut le remarquer, ce cas typique de chapelet

régulier est rarement représenté dans sa perfection
;

plus sou-

' D'où le nom de Bellerophon que j ai cru [.ouvoir adopler, el qui rappelle

nue frégate anglaise de fameuse mémoire.
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veni, les papilles sont inégalement l'éparties, se (lé[)laeeiil un

peu à gaiiehe ou à dioilc, ou sont reduiles en nonihi-e, ou hieii

au contraire se voient plus serrées en arrière; (piehiuel'ois aussi,

on en trouve une double rangée de chaque côté. Mais (juelle

que soit leur disposition récii)ro(jue, elles révèlent toujours la

même structure (lig. .'}); chacune ligure un luhc large, coiul,

de 10 à lo [j. de longueur, d'alxjrd h'gèrement conique vers le

haut puis bruscjuemenl (lilal(> en une tète large, à convexité

peu accusée. La tète porte elle-même une couronne (\v cils,

longs, (lexueux, identiques en somme à ceux (|ui garnisseni le

corps, et t(ue Ton voit oiululer lentement ; au n()nd)i(' de (S à K),

ils prennent naissance, non sur la tète elle-même, mais en un

cercle à sa base, et s'élèvent d'abord tout droit vers le haut,

pour se déployer plus loin au dehors.

(^uanl à l'intérieur de la papille, on le voil occu|)('' |)ar un

nombre [)lus ou moins considérable de bâtonnets allongés, de

8 à 9 |a de longueur, recourbés en arc, réfringents sur leur

bord, et qui ne sont autres que des trichocystes.

Ces éléments si curieux feront l'objet d'un cha[)itre s])éclal,

et nous nous bornerons à les mentionner ici ; mais nous pouvons

constater, dès à présent, qu'ils donnent à la papille une appa-

rence différente suivant le sens dans lequel ils sont orientés.

Le plus souvent, ils se rassemblent dans le tube avec un ordre

nettement déterminé, leur convexité tournée vers l'axe interne,

et formant ainsi une sorte de gerbe ; la papille, alors, est droite

(fig. 3). D'autres fois, par contre, ils sonl empilés les uns sur

les autres, convexité contre concavité, et la papille se coui-bc

sur le côté ifig. 3 en bas).

Cette pa[)ille elle-même se voit très fréquemmentboiuh'c sur sa

longueui" de saillies i-égulièrement disposées, qui semblent de

petites écailles ou feuilles lancéolées (fig. 3, en haul ; en réa-

lité, ce n'est là que l'expression de replis du lidx', el jamais

on ne voit ces saillies sur les bras longuement déployés, l(ds

(|ue nous les étudierons [)lus tard.

Si maintenant, après avoir examiné l'animal dans son appa-

rence extérieure, nous passons aux éléments que rec(»u\ re la
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couche corticale, nous trouvons tout d'abord, séparé de cette

dernière par une ligne claire souvent très nette, un ectoplasme

cendré, renfermant des granulations très fines, et dans lequel

sont disséminés, un peu partout et en nombre plus ou moins

considérable, les trichocystes de réserve qui plus tard iront se

loger dans les papilles urticantes.

Nous y verrons également presque toujours —c'était du

moins le cas à Rouelbeau —des bâtonnets d'un gris verdâtre,

de 15 à 20 [j. et plus, droits ou rarement brisés en forme de Y,

et que l'on serait tenté tout d'abord de rapprocher des tricho-

cystes eux-mêmes, mais qui ne sont autre chose que des Bac-

téries parasites ou symbiotiques.

Nous arrivons à la vésicule contractile. On la trouve à la partie

postérieure du corps ; mais plus en avant, on en aperçoit généra-

lement quelques-unes, ou plutôton voit quelques vacuoles rondes

qui s'en iront rejoindre la vésicule principale, mais dont la marche

est si lente qu'on perd patience à vouloir la constater. Quanta la

grande vésicule, elle augmente toujours plus de volume, mais

si lentement qu'il lui faut des heures entières avant d'arriver

à son état d'expansion maximum. A ce moment elle est énorme,

jusqu'à égaler à elle seule presque la moitié de l'animal tout

entier; enfin, elle se vide à l'extérieur, avec une lenteur extra-

ordinaire comparativement à ce qui se passe chez les Infusoires

en général, et dans une occasion particulière, j'en ai vu l'éva-

cuation se faire en dix secondes.

Une fois vidée, la vésicule laisse dans la région qu'elle avait

occupée un espace clair, qui ne se remplira que petit à petit des

éléments divers renfermés dans le corps. La vésicule, cepen-

dant, recommence de suite à se former, mais ce n'est qu'après

un temps très long qu'on lui verra de nouveau son volume

normal.

Cette vésicule contractile est assez souvent cause d'une appa-

rence toute particulière que revêt l'animal lorsqu'on le consi-

dère par son côté étroit : sa partie postérieure rappelle une

queue de Poisson, munie de deux ailerons que sépare une

échancrure (fig. 2). Le fait est dû à la ligne des papilles urti-
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cantes ; ces papilles, en elTet, sont reliées les nnes aux antres

j)ar des traînées de plasma, et le tout l'onne une sorte de liga-

ment, de courroie, que la vésicule en se développant ne

repousse qu'avec dilïieullé devant elle. Sur les cètés, la résis-

tance est plus iaible, et la vc'sicide y loiiue alors des poches

([ui prennent la l'orme d'ailerons. Entre les deux poches, on

voitpres(|ue toujours une papille urlicanle, et (|uel(|uerois deux,

l'aire saillie dans réchanciui'c.

Outre la vésicule contractile, on trouve assez souvent, sous

le revêtement cortical, des lacunes véritables, régions claires

que semble n'occuper que de l'eau, et qui disparaîtront plus tard.

Dans l'endoplasme, nous avons tout d'abord le noyau, d'un

gris verdàtre mat, en forme de boudin très allongé et recourbé

en l'er à cheval. Il est presque tout entier composé, ou plutôt

rempli, de granulations extrêmement petites, ou microso-

mes, au milieu desquelles, de distance en distance, se voit

un nucléole plus gros, et après coloration au carmin ces nu-

cléoles ou macrosomes forment dans l'axe du noyau une sorte

de chapelet. Quant aux microsomes, ils donnent lieu, dans

certaines circonstances, à un phénomène assez curieux. Quand

on écrase l'animal, il arrive assez souvent que le noyau soit

expulsé au dehors; généralement alors, il se cou[)e de lui-

mêmeen deux ou plusieurs fragments, puis chacun de ces

fragments s'arrondit, forme la boule, et dans la boule on voit

tous les microsomes se livrer à une danse échevelée ; c'est

commeune fourmilière en pleine agitation. C'est là un mouve-

ment moléculaire bien caractérisé, et dû sans doute à l'intro-

duction de l'eau dans le noyau au moment où il se déchirait,

car sur les noyaux intacts, aucun effet de ce genre ne se

produit.

11 existe un micronucléus, légèrement ovoïde, logé normale-

ment dans l'anse que forme le boudin nucléaire et tout contre

ce dernier; mais il est très pâle, très dillîcile à distinguer des

inclusions qui remplissent le plasma, et on ne parvient presque

jamais à l'apercevoir.

Dans certaines circonstances, le noyau —ou plutôt une jjartie
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spéciale du noyau, l'anse recourbée vers le bas —se montre

avec une netteté si exceptionnelle, qu'on pense tout d'abord à

un parasite logé dans la vésicule contractile ; c'est que cette

vésicule, susceptible d'une dilatation énorme, envient quelque-

fois à presser, non seulement vers le bas sur la chaîne des

papilles, mais vers le haut en repoussant le jdasma devant elle.

Le noyau, lui, avec sa forme de fer à cheval dont les deux bouts

vont s'arrêter bien vite contre les parois mêmesdu corps, reste

forcément en place, et, la vésicule conlinuant encore à grossir,

l'anse nucléaire finit par être en pleine vue, et semble être en

pleine vésicule aussi. En réalité, une fine couche de plasma

clair la sépare du liquide : mais l'apparence est telle, qu'on

croit au premier moment à un phénomène tout autre qu'il ne

l'est réellement.

A part le noyau, l'on ne voit plus dans l'endoplasme que des

grains, soit extraordinairement petits, soit plus gros, pales ou

jaunâtres, et toujours aussi un certain nombre de globules

brillants, incolores, très réfringents, qui ne sont autres que

des sphérules de graisse. Lorsqu'on écrase l'animal sous une

forte épaisseur d'eau, tous ces glojjules viennent flotter à la

surface.

Quant à des éléments figurés, végétaux ou autres, représen-

tant la nourriture en cours de digestion, on n'en rencontre que

très rarement, et alors ce sont en général des organismes

animaux, reconnaissables encore, ou bien représentés par des

éléments qui les font reconnaître. Un jour, par exemple, j'ai vu

là le Conclioplttirus discopJiorus^ qui se trouvait abondant dans

cette mêmerécolte ; une autre fois, c'était la Vdsicola ciliata \

ou plutôt, c'étaient des grains d'un violet rosé, qui provenaient

sans doute de la Vasicola, laquelle transforme sa nourriture

végétale en globules d'une teinte très pure d'améthyste rosé.

' Celle Vasicola, décrite par Tati-m en 1(S()9 (Moiillily iiiierosc. Journal, vol. I,

p. 117), a élé redécoiiverle en 1901 par Lautekuoun (Zool. Anzeiger, vol. 24.

u" 635; voir aussi Zeitsch. f. vviss. Zoologie, vol. 90, p. 654, 1908, pour la des-

criplion complète), et baptisée du nom de PelampJiura Biitschlii. Celte espèce

se trouvait abondante à Rouelbeau.



li;(;i;m)iîi;a UKi.i.Kiioi'HON 415

Le plus souvent, c'esl à iiii l'iolilère (|ue paraît s'aLUupiei- la

Lcgeiî(li-('<i, au Dijild.r //'i^o/ia (une espèee très rare aussi, et

nouvelle [)oui* la Suissej, (|ui abondail dans mes rceoltes, et

un jour, le 17 mai, je pus observer un cas bien intéressant sous

ce rapport.

C'était une Legeiulrcd de taille moyenue, mais rorlemeiiL

élargie et renflée ; sur Tun des côtés se voyait une série de

papilles urticantes, les unes garnies de leurs Iricliocystes, les

autres, semblait-il, à moitié vidées ou peut-être |)lulôl à moiLi('^

rechargées ! I. L'animal ('lait immobile, bien ([ue les cils liisseiit

animés de laibles ondulations. La bouche, énonm'Miieiil dilatée,

plus large que le corps lui-même, endjrassait un gros (eiil", et

s(Mn])lait voidoir Tavaler lentement; dans l'endoplasme. uu

autre (vvvï se trouvait cb'jà, a mend)rane à nioilii' dissoiile mais

parlaitement reconnaissajjle encore ; tout cela, enfin, a|)parte-

nait à un Dipla.i\ qui lui-même, désagrégé, ne figurait plus

(|u'un amas de poussières, de globules de graisse et de parti-

cules chitineuses. Or, ce Rotilère, facilement caractérisé par

les amas de globules graisseux qu'il porte sous sa (luiltc dor-

sale, est très généralement porteur d'un (x^uf niùr ou de deux,

identiques à ceux que la Lesrcndrcd, dans le cas actuel, avait

accaparés ^

Cette observation confirmerait la nature avant tout carnas-

sière de la Legciidrcd, et sa j)réf'érence pour le Dipid.r. On peut

se figurer qu'elle crible ce dernier de projectiles au défaut de

la cuirasse, c'est-à-dire à sa partie antérieure moins protégée.

' Ct'l individu spôcial méritail un examen plus alleiitif el <lans le Icxlc mie

(li;ure, (]uo je possède d'ailleurs mais sans oser la iepi-oduii-e iii parce <|ue lioj)

imp<»i laite. V.n eltel, apr'ès avoir donné ([uehpies minutes à un examen iiéuéral.

je voulus i-eprendre un à un les détails, el, avant tout, étudier la houclie. voir

enlr'aulres si cette i-ainur(.' séti^èro qui la rontiuut; sur un colé n était pas suscep-

tible de s'ouvrir et de fonctionner comme prolongation de la ienle hucc.ile, vnir

si les soies du peigne n'étaient pas destinées à s'euft^ncer dans 1 oMit et à le

retenir ou l'empêcher de glisser an dehors. Mais toute cette partie antérieure

de l'animal était obscurcie soit par les débris du lîotit'ère désagi-égé, soit par

([uel(]ues (llamenls cryplogami(]ues, et il s agissait de la dégager, opération

d'une réussite très aléatoire tiuns ce cas spécial, et qui ne léussil en ell'el cpi'à

tout obscurcir t-iicore plus.
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Le Rotifère meurt, se désagrège, et l'Infusoire en prend les

œufs, tout entiers, en mêmetemps que certains éléments d'une

autre nature, les globules de graisse en particulier, s'intro-

duisent au hasard dans son intérieur.

La Legendrea helloroplion nage lentement, en se balançant

quelque peu, et tournant volontiers sur son long axe, les

papilles latérales se montrant alors et disparaissant alternative-

ment. Les longs cils antérieurs, qui traînent en arrière de la

bouche, sont les seuls qui battent avec une activité réelle ; les

autres ondulent plutôt, et ne paraissent pas être, dans la marche,

d'une grande efficacité.

C'est là une espèce délicate ; elle se conserve mal, et devient

rare après vingt-quatre heures dans les bocaux; aussi son étude

exige-t-elle des excursions fréquentes au marais, et si possible

à la première heure du jour, avant que la chaleur vienne à

compliquer les difficultés de la conservation.

Dans une occasion unique, j'ai constaté un phénomène de

division ; les deux animaux formaient un couple en 8, allongés

sur une seule ligne, et ne tenaient déjà plus que par un pont.

La division serait donc transversale ; mais, cette fois encore,

tout cela était si bien perdu dans un fouillis de débris, qu'il

me fut impossible d'isoler le couple et de l'étudier comme je

le voulais.

Forme de repos.

11 arrive quelquefois qu'en fouillant la récolte à la recherche

des Legendrea, Ton tombe tout à coup sur un individu d'appa-

rence toute spéciale, et que l'on croirait à première vue repré-

senter un organisme tout particulier ifig. 4).

C'est encore la Legendrea hellerophon, pourtant, avec son

noyau, sa vésicule contractile, ses stries, ses cils caractéristiques,

avec sa large bouche et ses soies pectiniformes ; mais l'animal

est entouré d'un rayonnement de longs bras, dont quelques-uns

arrivent à égaler la longueur du corps entier ; et chacun de ces

bras ou tentacules spéciaux, alors, n'est autre chose qu'une
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dos papilles latérales, étirée cette lois en une tige droite, et si

étroite ([u'elle [)euL arriver à ne mesurer que 2 p. en largeur.

C'est ainsi que, dans le tentacule que représente la fig. 0,

l'épaisseur était de 2 ^u à peine pour une longueur de 80 y..

Quant à la papille terminale, |)()rlée sur ce long pédoncule, elle

était large de u. en son milicn pour 8 u. an renflement

terminal.

Dans la })apille, on voit encore l'armature habituelle de

trichocystes disposés en une couronne plus ou moins serrée,

et là encore, ces trichocystes, (|uand par hasard ils ont tous

leur convexité tournée du mêmecôté, impriment à la papille

un direction excentrique qui la lait ressembler à une tête de

})ipe. Fréquemment, dans Taxe du tentacule, se voient égale-

ment quelques trichocystes migrateurs, f[ui se dirigent vers le

sommet et finiront par rejoindre les premiers arrivés (^^fig. 6),

Ainsi constitué, l'animal semble être en embuscade, ou

attendre la proie ; il est dans un état de repos parlait, les cils

sont immobiles sur toute la surface du corps, tout au plus voit-

on se produire sur l'un ou l'autre d'entre eux quelques faibles

ondulations. Mais sur la papille même, la couronne de cils

fonctionne comme toujours ; les cils y battent en fouets, et

impriment au tentacule rigide un léger mouvement de nutation

autour de sa base
;

quelquefois, ils s'arrêtent pour un instant,

et le tentacule n'éprouve plus de déplacement.

De temps à autre, on voit l'un des longs bras se rétracter sur

lui-même, ou bien au contraire, c'en est un qui s'allonge lente-

ment; mais qu'il arrive un accident quelconque, et les événe-

ments se précipitent. Sous l'influence, par exemple, d'un faible

courant d'eau, tous les tentacules se raccourciront vivement

de moitié, pour revenir lentement à leur longueur primitive

une fois le calme rétabli ; mais, si la commotion est plus vive,

l'effet produit est plus intense aussi, et j'ai vu, par exemple, à

l'arrivée d'un courant d'eau, tous les tentacules se rétracter

brusquement jusqu'à la forme de papille sessile ordinaire, puis

les cils, jusque-là immobiles, se mettre immédiatement abattre

et ranimai s'allonger et partir à la nage sous la forme absolue
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et typique de la Legendvea telle que nous l'avons connue jus-

qu'ici.

D'autre part, il est impossible d'isoler un animal et de le

transporter sur une lamelle propre avec la forme à longs bras

sous laquelle on vient de le trouver; pendant le transport, il

rétracte tous ses tentacules, et c'est encore la forme de course

que l'on aura maintenant sous les yeux, sans pouvoir espérer

dès lors la lui voir jamais quitter.

La forme de repos, à longs tentacules, ne se rencontre que

très rarement, et cela même, seulement sur des lamelles où la

pipette a déposé depuis un temj)s relativement long sa petite

part de la récolte ; mais peut-être, dans la nature, les choses se

passent-elles autrement, et la Legendrea se verrait-elle fré-

([uemment à l'aiïût, sous sa forme à longs bras, sur le limon

de son fossé natal.

Trichocystes.

Jusqu'à ces dernières années, nos connaissances sur les Tri-

chocystes des Infusoires étaient restées assez vagues. Plus

récemment quelques travaux importants, ceux —pour ne })arler

que des derniers en date —de Brodsky, Khainsky, Amgsteix et

To>mgp:s \ sont venus apporter quelque clarté ; mais il s'en

faut de beaucoup que nous soyons suffisamment renseignés sur

ces éléments les plus remarquables peut-être que l'on puisse

étudier dans les Infusoires en général. Commepresque tout ce

que nous savons de certain concerne soit le genre Para-

maecium^ soit la Frontonia leiicas, classique sous ce rapport
;

comme d'autre part la Legendrea hellerophon semblait tout

indiquée pour une étude relativement facile, j'ai cru devoir

consacrer à cette question des trichocystes une attention par-

' A. Brodsky, Revue Suisse de Zool., vol. 16, p. 73-loO, 1908.

A. Khaiinsky', Afch. f. Prolisleiikuiide. vol. 21, fasc. 1, |j. 1. 1910.

L. Anigstkin, ici. i<l. vol. 32, fasc. 1. p. 79-111, 1913.

€. ToN.MGEs. il!. id. vol. 32, fasc. 3, p. 298, 1914.
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ticulière, et résumer dans un chapitre spécial les observations

que j'ai pu faire à ce sujet.

On verra donc ici le résultat de mes recherches personnelles,

entreprises à l'origine en dehors de toute connaissance sérieuse

du sujet, et si, plus tard, la lecture des ouvrages spéciaux est

venue me renseigner sur certaiiils |)()ints ou m'engager a en

contrôler d'autres, elle n'a guère modifié les conclusions aux-

quelles j'en étais arrivé. Les auteurs, je les citerai très peu,

non que je considère cette partie documentaire de la science

commede peu d'importance, mais parce ({u'eux-mêmes, et sur-

tout To>MGES, dont les observations sont les dernières en date

et les plus complètes, se sont livrés avant moi à cette œuvre un

peu ingrate et que j'ai le droit de ne plus entreprendre

aujourd'hui.

Les trichocystes de la Legcndrca belle ropliou fi g. 1) sont de

petits bâtonnets de 8 à 9 ^y. de longueur, rarement un peu plus

courts ou un peu plus longs, et ces dilîérences de longueur se

rapportent plutôt aux individus dans lesquels on rencontre ces

bâtonnets, qu'à ces derniers comparés entre eux dans un même
individu. Ils sont dix à douze ibis aussi longs que larges, c'est-

à-dire ont moins de 1 a de diamètre transversal; très nets à la

vue ensuite d'une rél'ringence assez forte de leur bord, et teintés

légèrement en vert opalescent, ils ne laissent rien apercevoir

à leur intérieur.

Ces bâtonnets sont arqués, et à première vue on serait disposé

à leur attribuer la courbure régulière et parfaite d'un liuitième

de cercle, mais un examen attentif montre qu'il n'en est pas

ainsi. On j)eut y reconnaître une partie antérieure ou extrémité

distale un peu plus courbée, et une extrémité proximale un

peu plus droite ; en mêmetemps, la baguette est j)lus fine, et,

semble-t-il, un peu plus claire en avant, plus forte en arrière ;

mais ces diflerences sont si faibles qu'on ne les remarque pas

sans une certaine attention. Les deux extrémités, plutôt (|ue

pointues, sont arrondies avec une faible convexité.

On trouve ces trichocystes couchés un peu partout et sans

ordre dans l'ectoplasme, pour la plupart juste au-dessous de la
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membrane de l'Infusoire (Tig. 3), dans laquelle ils ne pénètrent

jamais ; mais, dans cet état de baguette couchée, ce n'est guère

que dans la vésicule contractile, très distendue et par là très

claire, qu'on peut les distinguer; ou plutôt, ce sont ces baguettes

mêmes qui par leur seule présence prouveraient l'existence

d'une mince pellicule ectoplasmique entourant la vésicule (fig. 1).

Partout ailleurs, les tricliocystes restent invisibles, sauf, bien

entendu, au voisinage des papilles urticantes, dans les([uelles

elles se préparent à pénétrer, et mieux encore dans les papilles

mêmes où elles deviennent très nettes, se réunissant en fais-

ceaux jdus ou moins lâches ou au contraire plus ou moins

serrés (fig. 3).

D'après Tônmges, les tricliocystes de la Frontonia Iciicds

posséderaient vraisemblablement un mouvement propre, « eine

Eigenbewegung », car, dit-il, comment parviendraient-ils sans

cela du macronucléus —où, pour Tônniges, elles prendraient

naissance —à la périphérie ? Pour la Legendrea, le l'ait paraî-

trait plus évident encore, car les tricliocystes se déplacent

indiscutablement, et se dirigent les uns après les autres vers

les papilles latérales, s'accumulant quelquefois en grand

nombre à la base de ces dernières et attendant leur tour |)our

aller se loger dans le bouton terminal ; et ce qu'il y a de

bien remarquable, c'est qu'elles arrivent toutes à leur place

tête en avant, c'est-à-dire par leur extrémité distale, seule

efficace en tant qu'appareil d'explosion. Mais pourtant, plutôt

qu'un mouvement [)ropre, ne sullîrait-il pas de concevoir un

transport, effectué par le plasma ?

Les papilles sont les seuls organes de défense, et très pro-

bablement plus encore d'attaque, que possède l'animal
;

jamais,

sur aucun autre point, un trichocyste ne se fera jour au dehors
;

ces papilles peuvent alors être assimilées à de véritables pièces

d'artillerie, des mitrailleuses garnies chacunes d'un nombre

plus ou moins considérable de projectiles tout prêts à faire

explosion.

Pour que la décharge se fasse, il faut une excitation, causée

sans doute dans des circonstances naturelles par le contact de
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l'eiincnii ; mais, à déCaiil <.\c ce doriiicr, parmi l'ëachl' (iiiclcoii-

(|no, par exoniplo Talcool, dont je me suis loiijoiirs servi.

A peine alors un léger courant d'alcool —ou plulùl de carmin

alcoolique au borax —vient-il à baigner la pa|)ille, (|u'on voit

sortir de chacun des trichocystes qu'elle renferme un filament

droit, très clair, une lois et demie aussi long que le Irichocyste

lui-même, et à l'extrémité duquel apparaît immédiatement une

petite sphérule d'un rouge intense. L'effet général est si ra|)ide,

si instantané, que VœWdoit, dans pres((ue tous les cas, se borner

à constater sur la papille, où rien n'existait jus(|ue-là, la pré-

sence d'un bouquet de lilameuts capilés fig. .")
,

pi(|U(''s là (mi

a[)parence comme des épingles dans une pelote, cl formant

ensemble une sorte d'ondjelle à convexité plus ou moins net-

tement accusée. Dans les cas les plus fréquents, les cas nor-

maux, ces épingles ne sont pas [)arallèles entre elles, mais

rayonnent dans dilîérentes directions, et c'est ici que nous

trouvons la raison d'être de la forme arquée du trichocyste.

Eu elîet, ces trichocystes, nous l'avons vu, ont dans la pa|)ille

un distribution régulière, leurs convexités toutes tournées vers

Taxe de cette papille môme, et le filament projeté part d'une

pointe c[ui fait nécessairement avec cet axe un angle, tourné

vers le dehors. Néanmoins, cette figure en ombelle obtenue

de la sorte n'est pas toujours réalisée, [)ar le fait (|ue la répar-

tition des trichocystes <lans la papille, avant Texplosion, n'est

pas toujours en gerbe régulière, et que quelquefois, comme
nous Tavoiis vu, ils y sont em[)ilés sans ordre en regardant un

UM'iue point de Tespace ^

Si nous examinons maintenant avec plus (ballcnlion les ti-i-

chocystes après l'explosion, nous verrons que leur cor[)s prin-

cipal, c'est-à-dire le trichocyste tel encore à peu près que nons

bavons connu avant la décharge, est toujours en place; et se

distingue nettement i\u filament expulsé. Mais ((U(d(|ues-uns,

' La lii,Mire 5. ii dcini-sciiômati(|iic, rcpii-sciilo mi cas plulùl t-xlrèine do l'élii-

Icmcnl de l'oinbcilc ; en i,'('-iu'Mal, les livcliocv slcs soilciil plus son-ùs, et (|iiel-

qiuît'ois mémo le l'aiscean esl presipie ex liiidiiqne.
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souvenl mêmela plupart, se sont allongés en arrière en même
temps qu'ils lançaient leur l'usée en avant ; on les croirait

maintenant étirés en une sorte de queue. D'après Tonmges,

qui a observé ce mêmeallongement clans Frontonia leucas, le

lait aurait son utilité en ce sens, que la brusque poussée opérée

de la sorte contre le plasma interne de l'animal })rovoquerait

une réaction, un recul, qui lancerait le trichocyste lui-même au

dehors. J'ai vu, assez souvenl, des trichocystes jetés, ou plutôt

simplement abandonnés tout entiers au dehors, mais cela

seulement dans les cas où l'alcool, arrivant avec force, provo-

quait un retrait brusque de toute la région influencée. A part

ces cas anormaux, jamais, daus la Lcgeudrca, le corps même
du trichocyste ne quitte la papille, ou du moins ne la quitte

sur le coup, car il est bien |)robable que tôt ou tard, devenu

inutile, il sera éliminé })Our l'aire place à d'autres ; et pour mon
compte, je serais porté à attril)uer à cet allongement proximal

une autre signification, sur laquelle nous aurons à revenir.

Considérons maintenant les trichocystes isolés, tels qu'on

les obtient en comprimant, en écrasant l'animal sous le couvre-

objet. Il est facile d'en obtenir de parfaits, que l'on voit alors

bientôt répandus de côté et d'autre autour de l'InlYisoire écrasé.

D'après les observations de Bhodsky, qui s'est livré dans Fron-

tonia leucas à des expériences de ce genre, dix minutes après

la libération des trichocystes, ces derniers faisaient d'eux-

mêmesexplosion, l'eau seule suffisant à provoquer leur allon-

gement subit.

Dans la Lcgcndrea, il n'en est pas de même; l'elîet de l'eau

est nul sur le trichocyste, qui, laissé à son sort ne fera plus

jamais explosion. Sa vitalité n'en existera pas moins pour long-

temps encore ; après deux heures, trois heures et mêmequatre

heures, l'alcool amène encore la réaction habituelle. Le tricho-

cyste lance sa fusée, et cela à toute sa longueur normale ; mais

cette fois la sphérule terminale n'apparaît pas, et l'on ne cons-

tate non plus aucun allongement proximal. La vitalité donc était

encore là, mais atténuée ; d'autre part, dans une expérience

poussée jusqu'à une durée de 7 V2 heures après isolement, je



LEGENDREAIJEI.LEIÎOI'HOX 423

n'ai plus vu se produire de réaction quelconc[ue ; le Irichocyste

était mort.

Mais revenons à ces trichocystes au niomenl où ils viennent

d'être isolés : les uns, sous l'effet de l'alcool, ne lournissent

aucune réaction, ils restent ce qu'ils étaient, inertes et non

déchargés ; les autres poussent leur fusée en avant, mais sans

qu'il se dessine ni sphérule terminale, ni allonoenuMit proxi-

mal (lig. 8); une troisième catégorie concerne des trichocystes

qui montrent en mêmetemps prolongement antérieur et sphé-

rule terminale, mais ne s'allongent pas encore en arrière (fig. 9);

et les derniers enfin, beaucou|) plus rares, ont cette fois tout

acquis, allongement distal, sphérule terminale et allongement

proximal (fig. 10).

Or, certaines observations, ])asées sur la répartition des tri-

chocystes isolés, sur leur proximité plus ou moins immédiate

du point où se trouvait une papille urticante avant l'écra-

sement, etc., m'ont amené à la conviction, qui d'ailleurs sem-

blait s'imposer d'elle-même, qu'il y a là une affaire de maturité
;

seuls les trichocystes très mûrs ont réalisé l'explosion dans

tous ses détails, d'autres, plus jeunes, n'ont pu ([u'en dessiner

une des phases ou n'ont éprouvé aucune modification.

Il faut nous arrêter un instant à ces sphérules, ces curieuses

petites masses adhérentes au sommet du filament distal, et

dont l'apparition est très générale dans les trichocystes des

Infusoires le ])lus divers, mais sous une forme variable suivant

Fespèce ou les trichocystes considérés. Presque tous les auteurs

en ont constaté l'existence, et les appellent des noms les plus

divers; tantôt c'est une bourse (Maupas), tantôt un bouton, ou

un fil; ScHURERGy voit une « tète», ou aussi un prolongement

capilliforme cjui s'arrondirait par liquéfaction (Verc|uellung)
;

Yerworx et MiTROPHA>oiF parlent de « erstarrte Faden einer

ausgepressten F'iùssigkeit », fils solidifiés d'un liquide exprimé
;

Khaixsky a trouvé chez Parainaeciiuu cdiidaluni une fonne de

«tête» constante, mais Tôxmges a vu dans Fronfonia leiicas

cet appendice revêtir les aspects les plus divers. Dans la Legeii-

drea belleroplion, la forme est constante en tout cas, celle

Rev. Suisse de Zool. T. 22. 1914. 30
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d'une sphérule, et toutes mes observations m'ont conduit à

l'idée d'un liquide épais, d'une viscosité extrême, une goutte-

lette, qui se figerait aussitôt.

Mais cette gouttelette, comment vient-elle se fixer là, et

quelle en est la signification? Ici encore, les renseignements

sont peu concluants. On ne peut plus aujourd'hui parler de

parcelles de plasma entraînées avec le filament, puisque la

boule se forme sur les trichocystes isolés tout aussi bien que

sur ceux qui tiennent encore à l'animal. To>mges voit tout

simplement dans ces appendices la partie terminale du tricho-

cyste primitif, que le fil aurait emportée devant lui. Mais cette

explication ne me paraît guère satisfaisante; cette sorte de

capuchon tomberait en route, ou Jjien, s'il restait attaché, ne

pourrait que nuire au ])on fonctionnement du fil empoisonné.

En tous cas, [)our la Legcndrea, pareille explication tom])e

devant les faits : la rapidité de l'explosion est extrême, mais

pourtant j'ai vu maintes fois l'allongement s'opérer dans des

conditions telles que la petite boule terminale eût été certaine-

ment visil)le dans sa course entière ; toujours, au contraire,

cette boule n'apparaît que lorsque le fil a atteint toute sa lon-

gueur. Dans une occasion spéciale même, et ])0ur une raison

inexj)licable et qui send^lerait tenir à une acuité visuelle portée

pour un instant très court à une intensité tout anormale, j'ai

vu le processus tout entier, qui peut-être n'avait pas duré la

dixième partie d'une seconde, se dérouler devant moi comme
pendant un temps dix fois plus long : du trichocyste jusque-là

inerte partit un large fil, plutôt un tube en apparence, et dont

l'extrémité lisse resta nette pendant la course entière (fig. 11);

puis tout d'un cou|), au moment même où le fil atteignait sa

longueur normale (i 72 fois celle du trichocyste primitif), appa-

l'ut une tête arrondie, dont le diamètre était le triple environ

de celui du tube à son extrémité (fig. 11 c). L'efl'et, dans ce cas

particulier, se dessina avec une netteté telle qu'un enfant l'eût

décrit de la même façon.

Il se forme donc une gouttelette, et cette gouttelette, d'où

vient-elle alors ? non pas du milieu ambiant, à coup sûr, car on
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Cil coiupreiidiail moins (|U(', jamais Torigiiie ; non |)as <.\v la

siirCacc du liichocyste ou i\[[ lilamtuit, comuu' un vernis ((ui

\i(uulrait se rassenil)lei- en houle au sommet, caria coloration

|)ai' le carmin s'ellcclue d'une manière si subite qu'on verrait

cette pâte fluide courir sur le fil comme une traînée rouge. La

goultelelle. eu (ail, semble ne pouvoir provenir (|ue tle Tinlé-

rieui' du trichocysle lui-même, et être a|)portée par le lihuueut

ronclionnaut comme tube.

(i(da étant admis, la seule ex[)lication ({ue je puisse conce-

\ oir, c'est celle d'une goutlelelte de venin.

Il est curieux ([u'iuicuu auteur —à ma connaissance du moins

—n'ait [)ro[)osé cette exj)licalion ; l'idée d'un venin doit cepen-

dant s'être présentée d'elle-même, à Mitroi'uaxoif, à Sciilberg,

à ^'Eu^voH^, qui parlent d'un lluide interne ; mais peut-être ces

auteuis ont-ils hésite à l'ornuiler une hypothèse à la(|uelle ils

avaient [)eine à croire eux-mêmes: ce venin, pensaient-ils, (jui

resterait là sur la tige qui l'a apporté plutôt que d'être lancé

sur la proie, ce serait une anomalie, et mieux vaut chercher

une autre explication.

Eh bien 1 pour moi cet arrêt du projectile à la bouche de

l'arme, loin d'être une anonudie, constituerait un élénuuit de

succès, et voici pourquoi : Nous ne j)ouvons nous imaginer (jue,

lors de l'excitation f(ui pi'ovoque la décharge de la mitrailleuse

tout iMitiere, et nuhuc de plusieurs mitrailleuses à la l'ois, tous

les projectiles —(pii |)artent, nous l'avons vu, dans des direc-

tions dillérentes —arrivent nécessairement au but; <|uelqu(>s-uns

des filaments, sans doute, [)ercent direclemeul l'envidoppe de

l'ennemi, et transmettent tout droit leur venin. Mais |)our beau-

(•ou|) d'autres, [)our la nujjeure partie peut-être, le cas est dillé-

jcnt; c'est l'ennemi lui-même, porté par son élan, qui se jette

sur les fils dévaginés déjà, et si ces lils avaient perdu leur gout-

leh^lte, leur [)oinle ' maiuleiianl dépourvue de nuiliere \irulente

^ Plutôt ({u'unc pointe, ce serait, après expulsion de la goiUte, un emporte-

j)ièce.
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n'occasionnerait que des piqûres sans conséquence aucune
;

si par contre ils portent encore la gouttelette meurtrière, ils ont

conservé leur pouvoir nocif.

Si l'on compare entre eux deux trichocytes après l'explosion,

tels qu'on en rencontre souvent l'un près de l'autre, mais dont

l'un, déjà mûr, porte la sphérule tandis que l'autre ne l'a pas

(fig. 9 et 8), on voit que ce dernier, tout aussi long que l'autre,

est plus large, et indique un volume supérieur, commes'il avait

gardé quelque chose dont le premier se serait débarrassé. Ici

encore, nous arrivons à l'idée d'une perte de matière, autre-

ment dit de la gouttelette, qui représenterait cette matière

elle-même. Mais allons plus loin, et demandons-nous s'il existe

des faits qui puissent indiquer, dans cette gouttelette, un venin?

J'en trouve un, tout au moins, la coloration de la sphérule à

l'arrivée du carmin ; cette coloration se produit si subitement,

qu'on la constate avant d'avoir pu distinguer la teinte propre

de la boule ; si intense, qu'une simple réaction au carmin

telle qu'on l'attendrait d'un plasma même éminemment colo-

rable ne suffirait pas à l'expliquer.

Dès mes premières observations, cependant, j'avais constaté

un fait assez curieux : cette boule d'un rouge intense pâlit rapi-

dement, et après un instant, dix minutes ou un quart d'heure,

elle n'est plus colorée du tout, .l'en vins alors à penser qu'il y
avait là, non j)as une coloration vraie de la sphérule, mais un

précipité, un dépôt brusque de carmin en parcelles infimes sur

une surface acide, et que ce précipité disparaîtrait en même
temps que l'acide se dissoudrait dans le liquide ambiant.

Modifiant alors l'expérience, je soumis un lot de trichocystes à

l'action de l'alcool non carminé, qui provoqua les phénomènes

habituels et l'apparition de la boule, mais cette fois, naturelle-

ment, incolore, claire et légèrement opalescente
;

puis, après

un quart d'heure, je fis arriver un courant de carmin, et alors,

aucune coloration ne se montra, bien que la réaction fût parfaite

encore sur l'animal dans son ensemble, le noyau, etc.; la boule

n'est donc pas colorable ; beaucoup plus tard, il est vrai, elle

se revêtit d'une teinte rosée, comme le fait en définitive tout
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plasma avec le temps. Une deuxième expérience me fournit les

mêmes résultats.

Les faits acquis tendraient donc à démontrer que la goutte-

lette visqueuse expulsée du trichocyste est éminemment acide;

et alors, ne trouverions-nous pas là une certaine analogie avec

le venin des Serpents ?

Elle est visqueuse, avons-nous dit, très visqueuse même,

comme suffirait à l'indiquer le fait qu'elle bouche l'orifice de

sortie avec une ténacité telle, que la force de projection ne

parvient pas, dans des circonstances normales et presque tou-

jours réalisées chez la Legcndrea, à la projeter au dehors.

En résumé, le trichocyste serait jusqu'à un certain point

assimilable à certaines cellules végétales (Epine-Yinette, Mimo-

sa, etc.), dont le plasma est susceptible d'une « turgescence »

subite, qui les gonfle et provoque le redressement brusque

des organes supportés par ces cellules spéciales ; mais ici, la

turgescence se traduirait par la projection, la dévagination des

éléments contenus dans son intérieur.

Dans les cas les plus habituels, l'allongement en lui-même,

avec évacuation du fluide visqueux, c'est-à-dire de la sphérule

terminale, suffit à satisfaire les besoins, la turgescence s'éteint

d'elle-même. Mais il peut arriver, surtout dans les trichocystes

arrivés à maturité complète, que cette turgescence soit forte à

l'excès, et que la pression venant de l'intérieur risque d'em-

porter le bouchon si visqueux soit-il ; et c'est alors ici (jue

viendrait trouver son explication cet allongement proximal

dont il a été question plus haut iHg. lOj ; le trichocyste, par son

extrémité proximale, jouerait, en quelque sorte le rôle de

régulateur.

Dans ce trichocyste, on peut concevoir la résistance à la

poussée comme plus faible à la pointe du tube ([u'à son extré-

mité distale, assez faible mêmepour ((ue le tube se déchire à

son sommet et livre passage à la gouttelette. Mais à peine cette

gouttelette est-elle au dehors et a-t-elle formé un bouchon

tenace, que les conditions sont renversées; la résistance au

sommet s'en est trouvée augmentée, et le trichocyste, devenu
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maintenant plus faible en arrière, et doué vraisemblablement

dans cette région d'une certaine plasticité, s'allonge par son

extrémité proximale jusqu'à épuisement de la force de projec-

tion.

Ce serait donc là que je verrais l'utilité de cet allongement

postérieur, plutôt que d'y chercher un organe de saut qui, dans

la Legendrca tout au moins, ne réaliserait jamais ses attribu-

tions.

Mais pourquoi cet allongement pur et simple, plutôt qu'une

déchirure? Dans une pièce d'artillerie, quand le projectile vient

à s'arrêter à la bouche, la culasse saute ; et ici, ne serait-il pas

plus simple qu'elle sautât ? Peut-être bien, mais alors, quelques

portions du plasma qui remplit le trichocyste ne pourraient

numquer de s'introduire dans la Legendrea elle-même, et qui

sait si ce plasma n'aurait pas emprunté à ce venin avec lequel

il avait longtemps voisiné, des propriétés nocives qui provo-

queraient uiTe véritable auto-intoxication ?

Quelle est enfin la structure du trichocyste lui-même, et par

quel mécanisme pouvons-nous expliquer les transformations

que nous lui voyons subir ? Ici, nous en sommes encore

aujourd'hui réduits à de simples conjectures ; mais l'on me
permettra d'exposer tout au moins en quelques lignes mes

idées à ce sujet.

Pour ce qui concerne l'allongement éventuel en arrière, les

faits semblent montrer un simple étirement. On ne trouve pas,

après la décharge, de nœud, d'annulation, de signe quelconque

—sauf parfois un changement de direction, une courbure —
qui serve à marquer la place où l'on voyait primitivement l'ex-

trémité proximale de bâtonnet ; et peut-être ne faut-il voir là

que le résultat d'une plasticité toute particulière de cette région.

Mais pour l'extrémité antérieure, distale, le cas est différent.

Si l'on note avec attention, sur un trichocyste isolé, et en se

repérant par exemple sur quelque Microbe ou parcelle inerte

du voisinage, la position de l'extrémité du trichocyste encore

chargé, nous verrons à l'explosion cette extrémité rester en place

pendant tout le temps que dure l'allongement ; et l'explosion ter-



LECKNDltKA RELLEIIOPHOX 429

minée, nous reconnaîlious lacilement encore cette exlrcMnitë

primitive, grâce à un étranglement très faible, ou à une a|)|)a-

rence d'anneau, comme aussi à un brusque changement de

netteté dans la ligne de bordure ; il semble qu'une enveloppe

de tissu compact se continue jjrusquement en un tissu plus

clair et j)lus délicat.

En somme, il est impossible de songer à un étirement pur

et simple du trichocyste dans sa région antérieure, les faits

sont là pour nous en empêcher; et alors, me semble-t-il, nous

en sommes réduits à deux alternatives : ou bien une j)ate plus

ou moins fluide, que la pression (turgescence) aurait chassée

devant elle, ou jjien une invagination, une meml)rane interne

qui se verrait brusquement repoussée au dehors.

.J'ai peine à concevoir la première alternative, parce que cette

pâte molle devrait renfermer elle-même un liquide, le venin, en

constituant par là une sorte de tube plus ou moins fluide lui-

même; en somme, une combinaison quelque peu singulière,

mais possible certainement. Pour mon compte, je croirais plutôt

à une invagination, mêmeà une double invagination, et le tri-

chocyste m'apparaîtrait alors, vu en coupe, comme le montre la

figure 12, d'ailleurs parfaitement hypothétique : une enveloppe,

é[)aisse et plastique en arrière, un peu plus mince en avant, et

alors invaginée aux trois quarts, [)uis retroussée de nouveau

vers le sommet jusqu'à former ce sommet même. L'espace resté

libre en arrière de l'invagination pointillé dans la figure) serait

occupé par un plasma spécial, éminemment « turgescent »
;

ce serait la charge de poudre ; le tube axial contiendrait le

fluide visqueux (strié en travers dans la figure) qu'une déchi-

rure au sommet, due à la force de projection, viendrait appor-

ter sous forme de sphérule à l'extrémité même du tube déva-

giné.

Ce ne sont là, sans doute, que de simples conjectures ; mais

il est un fait au moins qui serait de nature à donner quelque

vraisemblance à cette hypothèse de double invagination. Après

explosion, la longueur du fil, ou disons plutê)t du tube, que le

trichocyste a projeté devant lui, est remarquablement constante,
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une fois et demie celle du trichocyste lui-même ', avec une dif-

férence très faible en plus ou en moins suivant les individus
;

mais jamais en tout cas ce tu])e n'arrivera au double du tricho-

cyste primitif.

En admettant un liquide qui se figerait au dehors, on devrait

s'attendre, semble-t-il, à des variations beaucoup plus considé-

rables, la longueur du fil étant fonction de la force de projection,

nécessairement variable elle-même suivant les trichocystes con-

sidérés, ou leur état de maturité ; tandis que cette longueur de

1 72, qui se voit réalisée dans tous les cas étudiés, correspon-

drait tout juste à celle que donnerait une double invagination,

étant admis, bien entendu, qu'un certain espace est réservé en

arrière, dans le trichocyste, pour loger la charge de poudre,

c'est-à-dire le plasma turgescent.

Ces considérations, il ne faut pas l'oublier, se rapportent à

la Lcgcndrca belU'ro/)ho?i, puissamment armée, mais faite pour

une lutte corps à corps. Chez d'autres Infusoires, où le filament

peut atteindre dix et mêmedouze fois la longueur du tricho-

cyste primitif, nous ne pourrions guère admettre toute la série

nécessaire d'invaginations les unes dans les autres, et plutôt

devrions-nous concevoir pour eux un fil enroulé, tel que plu-

sieurs auteurs l'ont quelquefois admis.

Legendrea loyesae Fauré-.

Quelques détails ne seront pas inutiles sur cette espèce, qui,

bien que très proche parente de la précédente, s'en distingue

cependant par des traits nettement accusés.

Le corps, plus court, de 70 à 80 |U de longueur en général,

relativement plus large et plus ramassé sur lui-même, ne diffère

en rien de celui de la Legendrea belleroplion dans sa partie

* Ln ligure 5 n est p;is tout à t'ait juste sous ce rapport; elle représente les

lllaments trop longs.

^ Voir plus haut, page 407.
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antérieure, mais, en arrière, il est plus large, souvent creusé

d'une échancrure médiane qui donne à tout raiiiiual un aspect

cordilbrme (fig. 13). Le noyau, plus épais, est en mêmetemps

plus court. La vésicule contractile prend naissance en arrière

sur l'un des côtés, puis se distend énormément et finit, ici éga-

lement, [)ar occuper toute la moitié postérieure du corps.

Mais, c'est dans les [)apilles urticantes qu'il faut chercher les

caractères les plus distinctils. Ici, on ne peut plus parler de

boutons presque sessiles ; ce sont des bras, et des i)ras d'une

structure toute particulière. En principe, ils sont encore laté-

raux, et les premiers surtout, les plus antérieurs, prennent

naissance à gauche et à droite de la face large du corps. Mais

très vite cette disposition primitive est perdue, et les bras se

voient répartis un peu partout et sans ordre en arrière de

l'animal, en formant comme une touH'e qui traîne pendant la

marche.

Ces bras tentaculiformes égalent le plus souvent en longueur

le tiers ou tout au plus la moitié du corps proprement dit. Tout

au contraire de ce que nous venons de voir dans la Legcndrea

belleroplion, ils ne sont que peu rétractiles, pouvant diminuer

brusquement d'un quart ou d'un demi, mais pour s'en tenir là

sans plus éprouver de modifications; quels que soient les évé-

nements par lesquels on les fasse passer, chocs, compression,

transport sur une nouvelle lamelle, etc., ils gardent leur (h'iui-

longueur et ne changent plus.

Ces bras (fig. 14 à il) sont larges, mous, peu ou pas étalés à

leur extrémité, et rien au sommet, sauf les trichocystes et les

cils flexueux, n'y rappelle le bouton terminal foiteinent renflé.

De plus, et c'est là une particularité curieuse, l'on remarque

généralement à l'intérieur de chacun des tentacules, d'abord

une traînée de plasma grisâtre, rejetée un peu sur le côté, sorte

de tigelle couverte de petits grains brillants disposés à la suite

les uns des autres, jusqu'à figurer quelquefois une sorte de

chapelet; puis, moins souvent mais fréquemment encore, une

vacuole, une longue vacuole qui s'étend, se renfle et finit

parfois par arriver à un volume si considérable ([u'on serait
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tenté de lui attril3uer la sigiiidcation crune vésicule contractile

véritable (fi g. 15 à 17).

Les trichocystes sont ici plus courts que clans l'espèce précé-

dente, mesurant 5 [j. environ, plus minces également et plus

droits; ils sont répartis au sommet des bras en faisceaux lâches,

et l'on en trouve également dans l'ectoplasme, mêlés ici aussi

à des Bactéries parasites.

Les expériences, peu nombreuses, que j'ai faites sur ces

trichocystes m'ont fourni des résultats identiques à ceux (jui

viennent d'être exposés.

Il me faut mentionner encore l'existence occasionnelle de

pointes dépourvues de trichocystes, simples prolongements

coniques que l'on voit parfois occuper la place de bras man-

quants, et que je n'ai pas remarqués dans la L. bcllerophon.

La Lcgeiidrca loi/csae s'est trouvée au marais de Rouelbeau

en compagnie de l'espèce précédente, mais beaucoup plus rare,

et je n'en ai guère pu étudier que huit ou dix individus. C'est

cette forme seule, cependant, que Fauré a eu l'occasion d'ob-

server.
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Fig. 1 à 12, Lei^endrea henciophon.

1. Flxoiiiplaiie vu par le côté large.

2. Èlxeniplaire vu par le côté étroit,

o. Deux (les papilles iirticantes.

4. Forme de repos, avec bras longuement déployés.

5. Une des papilles urticantes, après explosion (à demi-schéma-

tique).

(). Un des bras, plus grossi, de Tanimal tel que le représente la

tig. 4.

7. Deux trichocystes avant l'explosion, vus l'un de côté (à gauche),

l'autre de face (à droite).

<S. Trichocyste non niùr, après l'explosion.

\). Trichocyste après l'explosion, avec sphérule terminale.

10. Trichocyste après l'explosion, avec sphérule terminale et allon-

gement proximal

.

11. Un trichocyste pendant l'explosion; a, b, c, phases consécutives

de l'allongement.

12. Coupe hypothétique d'un trichocyste avant l'explosion.

Fig. 13 à 17, Legciidrea loyesae.

1.3. Exemplaire vu par le côté large.

14. Un des bras.

15. Autre Ijras, avec vacuole inteine allongée.

J(). Antre bras, avec vacuole renflée.

17. Aulre bras, avec vacuole très distendue au sommet.


